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BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES  

Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Chaumet, Fred,  
Georg Jensen, Hermès, La Nouvelle Bague, Manfredi,  Mauboussin,  

Michèle Morgan, Tiffany, Van Cleef & Arpels 

Diamant 4,82 ct – G –VS2 certi	é CGL
Bague « toi et moi » émeraude 3,26 ct certi	ée CGL - Colombie (huile mineure)  

et un diamant coussin de 3,61 ct
Paire de pendants d’oreilles émeraudes de taille briolette

Diamant 2,01 ct -  F – VVS1 certi	é GIA
Diamant 2,01 ct - E - VVS2 – certi	é GIA

Diamant de forme triangulaire 5,19 ct
Bague diamant pesant 3,81 ct

Boîte Cartier en argent, époque Art Déco
Bague « toi et moi », deux diamants 1,98 ct et 2,07 ct

Diamant rond de taille brillant pesant 2,52 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,49 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,57 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,04 ct

Collier de perles 	nes, certi	é LFG
Bague saphir pesant 11,20 ct

Bague diamant 2,12 ct – E – VS1 certi	é CGL
Bague saphir pesant 19,57 ct certi	é GRS   

Diamant pesant 1,02 ct certi	é CCIP   
Bague diamant pesant 1,07 ct certi	é CCIP

Montres bracelet signées, 
Bretling, Cartier, Chanel, Chopard, Corum, Louis Vuitton, Omega, Universal 

Mardi 18 juin 2019 à 14 h
du n° 1 au n° 180



 BIJOUX FANTAISIE
Thierry Mugler

MONTRES DE POCHE, CHAÎNES GILETIÈRES 
Longines

OBJETS DE VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
française et étrangère

Saucière casque, Paris, 1809-1819
Drageoir couvert et son dormant, Paris, 1809-1819 

Verseuse, Paris, 1789, Jean Nicolas Boulanger
Boule à savon, Paris, 1765-1766 

Écuelle couverte, Paris, 1712-1713, Pierre Jarrin 
Bouillon couvert et son dormant, Paris, 1798-1809

Écuelle, Paris, 1759-1757 Pierre Antoine Viaucourt 
Paire de saupoudreuses, Londres, 1715-1716 Charles Adam

Cuiller à ragoût, Bordeaux, 1779-1780 
Cuiller à Olives, Strasbourg, 1788

Grand plat, Londres, 1819-1820 Paul Storr

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Calice en vermeil, signé Froment-Meurice
Service à thé-café en argent, Froment-Meurice, vers 1840

Légumier, Odiot 
Théière, Londres, 1814 

Panier, Londres, 1906, Mappin & Webb

Mercredi 19 juin 2019 à 14 h
du n° 181 au n° 366



BIJOUX

  1.   Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une pierre de synthèse rouge encadrée par des 
petits diamants de taille ancienne.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,7 g 60 / 80 €

  2.   Épingle de cravate en or 750 millièmes ornée d’un motif 	gurant deux cœurs enlacés 
sertis de rubis et diamants taillés en rose surmonté d’un nœud de ruban également serti 
de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 3,6 g 100 / 120 €

  3.   Broche barrette en or 750 millièmes ornée au centre de sept diamants ronds de taille 
ancienne entre deux motifs triangulaires en onyx.

 Longueur : 7,5 cm - Poids brut : 4,1 g 120 / 180 €

  4.   Collier articulé en or gris 750 millièmes orné au centre d’un motif nœud entre des 
petits diamants de taille ancienne retenant au centre une ligne de diamants et une petite 
perle de culture mobile.

 Poids brut : 6,4 g 200 / 300 €

  5.   Paire de boucles d’oreilles de forme ronde en or 750 millièmes, sertie de diamants 
taillés en rose, système pour oreilles percées. (Manque les centres).

 Poids brut : 3,3 g 300 / 400 €

  6.   Bague « dôme » en or gris 750 millièmes, ornée de diamants ronds taillés en rose et de 
taille ancienne, celui du centre plus important. (Égrisures).

 Tour de doigt : 61,5 - Poids brut : 8,3 g 300 / 400 €

  7.   Bague en or jaune 750 millièmes sertie de trois diamants de taille ancienne et de forme 
coussin, celui du centre plus important.

 Tour de doigt : 45 - Poids brut : 2,2 g  400 / 500 €

  8.    Broche fleur en or gris 750 millièmes pavée de diamants de taille ancienne et taillés en 
rose, au centre un diamant coussin de taille ancienne plus important.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 4 cm - Poids brut : 13 g 400 / 600 €

  9.   Bracelet fil d’or en or jaune 750 millièmes orné d’un motif formant fermoir serti d’un 
petit rubis dans un entourage de diamants de taille ancienne. (Transformations).

 Poids brut : 6,9 g 400 / 600 €

 10.   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, le centre orné d’un motif rond serti d’un 
diamant de taille ancienne et de forme coussin dans un entourage de petits diamants. 
(Transformations).

 Poids brut : 11,8 g 400 / 600 €

PREMIER JOUR DE VENTE

MARDI 18 JUIN 2019 à 14 h 
du n° 1 au n° 180
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 11.  Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes à décor de maillons.
 Poids : 11 g 150 / 200 €

 12.   Ensemble comprenant : une paire de pendants d’oreilles (transformations) et un 
collier draperie en ors jaune, gris et vert 585 millièmes.

 Poids brut : 48,8 g 300 / 500 €

 13.   Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un saphir 
coussin entre des diamants taillés en rose et ronds de taille ancienne.

 (Égrisures).
 Tour de doigt : 51,5
 Poids brut : 4,5 g 300 / 500 €

 14.   Bague « toi et moi » en or jaune 750 millièmes sertie de deux diamants ronds de taille 
ancienne.

 Tour de doigt : 57
 Poids brut : 2,5 g  400 / 600 €

 15.   Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes gravé de forme rectangulaire 
ornés au centre d’un petit diamant serti-clos.

 Poids brut : 25,8 g  400 / 600 €

 16.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un motif serti d’un saphir 
rectangulaire à pans coupés dans des entourages de petits diamants ronds.

 Poids brut : 19 g 400 / 600 €

 17.  Bague en or jaune et gris 750 millièmes à décor géométrique partiellement sertie de 
diamants ronds de taille brillant.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 10,3 g 400 / 500 €
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 18.  Collier deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes 
partiellement serti de diamants (manques).

 (Accidents - à réen	ler).
 Poids brut : 33,5 g
 Accompagné d’un rapport LFG n°356299 du 25 avril 2019 précisant :
 - 200 perles de culture à noyau - eau de mer
 - Dimensions : 3,2 - 7,4 mm environ 300 / 400 €

 19.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gourmette, le centre orné d’un 
motif serti d’une perle bouton (accident) dans un entourage de diamants taillés en rose.

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 15,8 g 300 / 400 €

 20.  Bague « duchesse » en ors 750 millièmes de deux tons, ornée au centre d’un diamant 
de taille ancienne dans un entourage de diamants taillés en rose, deux petits diamants de 
taille ancienne aux extrémités.

 (Manque un diamant taillé en rose).
 Tour de doigt : 60 - Poids brut : 5,6 g 400 / 600 €

 21.  Collier « négligé » en or gris 750 millièmes orné au centre dans un motif serti d’un 
diamant rond retenant deux pampilles, chacune ornée d’un petit diamant.

 Hauteur hors-tout : 23 cm - Poids brut : 3 g 400 / 600 €

 22.  Broche ronde en or jaune 750 millièmes à décor de vis retenant en pendentif un motif 
cadenas en or jaune 750 millièmes renfermant une montre à clef à remontage par le fond, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains, échappement à cylindre.

 Avec sa clef de remontage en or jaune 750 millièmes.
 Hauteur : 11 cm - Poids brut : 57 g 500 / 600 €

 23.  Broche « croissant » en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ornée de petites 
perles alternées de diamants de taille ancienne.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 3,5 cm - Poids brut : 7,2 g 600 / 800 €

 24.  Montre-bracelet de dame en or gris 585 millièmes, la montre de forme rectangulaire, 
le tour de cadran, les attaches et une partie du bracelet sertis de petits diamants ronds 
taillés en huit-huit, mouvement mécanique, tour de poignet articulé.

 Vers 1930.
 Longueur : 17 cm - Poids brut : 20 g 600 / 800 €

 25.  Bague de style marquise en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une opale de 
forme coussin sertie clos dans un pavage de diamants ronds, certains taillés en huit-huit.

 Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 9,7 g 800 / 1 000 €

 26.  Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes composés d’un motif nœud 
serti de diamants, retenant sous une ligne articulée de quatre petits diamants, un diamant 
mobile de taille ancienne et de forme coussin plus important.

 Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 11 g 800 / 1 000 €

 27.  Broche à enroulement en 	l d’or gris 750 millièmes uni partiellement sertie de 
diamants, trois d’entre eux plus important.

 Diamètre : 4 cm - Poids brut : 10 g 1 500 / 2 000 €
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 28.  Lot en or jaune 750 millièmes composé d’une broche formant pendentif ornée d’un 
émail polychrome jeune femme en buste et paire de pendants d’oreilles en ors de 
plusieurs tons à décor de �eurs dans un entourage de petites perles (système à pince).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 21 g 500 / 700 €

 29.  Bracelet articulé et ajouré en or 750 millièmes, orné au centre d’une ligne de diamants, 
saphirs et pierres de synthèse alternées.

 (Petit accident).
 Longueur : 21 cm
 Poids brut : 44 g 800 / 1 200 €

 30.  Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale encerclant 
trois petites boules.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 77 cm
 Poids : 60,9 g 800 / 1 200 €

 31.  Parure en or jaune 750 millièmes, les motifs décorés d’agrafes, et de feuillages appliqués 
de �eurettes sertie de demi-perles et demi-turquoises comprenant : un collier draperie, 
le motif central pouvant former broche et une paire de pendants d’oreilles.

 Dans un écrin en cuir rouge doré au petit fer.
 Travail étranger du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 48 g 800 / 1 000 €
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 32.   Collier de cinquante-quatre perles de culture choker, le fermoir en or jaune 750 millièmes 
guilloché.

 Diamètre des perles : 7,50/8,00 à 8,00/8,50 mm
 Longueur : 52,5 cm - Poids brut : 43,6 g  70 / 100 €

 33.  Bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique ornée au centre d’un diamant 
rond de taille brillant entre douze diamants taillés en rose.

 (Manque à un diamant).
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,7 g 120 / 180 €

 34.  Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille 
brillant serti-clos.

 (Usures).
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 8,8 g 200 / 300 €

 35.  Bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique ornée d’un diamant rond de 
taille brillant et d’une ligne de cinq rubis ronds.

 (Égrisures).
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 11,3 g 200 / 300 €

 36.  Bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique ornée au centre de saphirs et 
pierres bleues calibrées entre deux pavages de diamants ronds taillés en huit-huit.

 (Égrisures).
 Vers 1940.
 Tour de doigt : 61 - Poids brut : 11,6 g  200 / 300 €

 37.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement, ornée d’une ligne de diamants 
taillés en rose et d’un diamant rond de taille ancienne plus important.

 Vers 1940.
 Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 14,0 g 300 / 400 €

 38.  Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes de forme géométrique ornée au 
centre d’un diamant rond de taille brillant entre deux pavages de diamants ronds taillés 
en huit-huit et pierres de synthèse rouges.

 Vers 1940.
 (Égrisures).
 Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 13,9 g 350 / 450 €

 39.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes composé de cinq motifs à décor de 
�eurettes, chacun orné d’un diamant rond de taille brillant entre des rubis de forme poire.

 (Transformation au fermoir).
 Longueur : 19 cm - Poids brut : 28,5 cm 1 000 / 1 200 €

 40.  Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes de forme géométrique ornée 
de trois diamants ronds de taille ancienne, celui du centre plus important.

 (Egrisure à un diamant).
 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,8 g 1 000 / 1 200 €
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 41.  Deux colliers de boules de malachite, l’un en chute, le second choker alterné de boules 
d’or.

 Diamètre : 19,5/20 à 10/10,5 mm et 7,5/8 mm 120 / 180 €

 42.  Lot comprenant : un collier deux rangs de perles de culture en légère chute et un 
collier de perles de culture choker, les fermoirs en or jaune 585 millièmes.  180 / 250 €

 43.  Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d’une émeraude cabochon.
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 10,2 g 180 / 220 €

 44.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une perle bouton de culture ou 	ne entre six 
petits diamants de taille ancienne.

 Tour de doigt : 49
 Poids brut : 2,4 g 180 / 220 €

 45.  Broche fleur en 	ls d’or gris 750 millièmes ornée de neuf petites perles de culture et 
de petits diamants de taille ancienne.

 Vers 1960.
 Hauteur : 7 cm
 Poids brut : 14,9 g 400 / 600 €

 46.  Broche fleur en ors 750 millièmes de deux tons et platine 850 millièmes partiellement 
sertie de diamants.

 Hauteur : 8 cm
 Poids brut : 25 g 800 / 900 €
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 47.  Bague fleur en or jaune 585 millièmes ornée d’une demi-perle et d’une pierre bleue.
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 2,9 g 60 / 100 €

 48.  Broche pouvant former centre de bracelet en or jaune 750 millièmes à décor ajouré 
d’arabesques ornée au centre d’une miniature polychrome représentant une femme en 
buste dans un entourage de demi-perles et surmontée d’un nœud de ruban.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur hors tout : 5 cm
 Poids brut : 13,4 g 120 / 180 €

 49.   ** Broche ronde en onyx ornée au centre d’une boule de corail dans un disque d’or 
gravé, la monture en or jaune 750 millièmes.

 Diamètre : 2,8 cm
 Poids brut : 10 g 120 / 180 €

 50. Collier draperie en or jaune 750 millièmes en chute à décor de 	ligranes.
 Poids brut : 9,1 g 200 / 300 €

 51.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude carrée dans un entourage 
de quatre demi-perles.

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4,4 g
 Écrin. 200 / 300 €

 52.  Pendentif formant porte-photo en or jaune 750 millièmes orné au centre de deux 
plaques de verre fermées par un petit cadenas supportant sa clé dans un entourage de 
petites perles 	nes.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 13,6 g  300 / 400 €

 53.  ** Lot en or jaune 750 millièmes comprenant :
 - Paire de boucles d’oreilles ornée de diamants et boules de corail (tranformations).
 Poids brut : 15,4 g
 - Collier articulé retenant un motif �eur supportant deux pampilles en corail.
 Poids brut : 11,2 g  350 / 500 €

 54.   Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, l’extrémité ornée d’une main retenant en 
pendentif un médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes.

 XIXe siècle.
 (Usures et accidents).
 Longueur hors tout : 73 cm
 Poids brut : 32,5 g 400 / 600 €
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 55.  Georg Jensen, poinçonné.
  Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de �eurettes sertie d’un petit diamant 

rond entre deux agrafes de feuillages.
 Tour de doigt : 58
 Poids brut : 4,4 g 180 / 220 €

 56.  Georg Jensen, signé.
  Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de �eurettes sertie d’un petit diamant 

rond entre deux agrafes de feuillages.
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4 g 180 / 200 €

 57.   Bague chevalière en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un 
diamant rond de taille brillant entre deux lignes de petits diamants taillés en huit-huit.

 Tour de doigt : 51
 Poids brut : 9,2 g 600 / 700 €

 58.   Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à entrelacs agrémentés de 
perles baroques.

 Travail étranger du XIXe siècle.
 Longueur : 150 cm - Poids brut : 46,1 g
  On y joint un bracelet en or jaune 750 millièmes agrémenté de perles baroques (accidents 

et manque une perle).
 Longueur : 18 cm - Poids brut : 5,1 g 600 / 800 €

 59.   Georg jensen, poinçonné.
 Bracelet large et articulé à motifs feuillagés partiellement sertis de petits diamants.
 (Accident à un maillon).
 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 37,9 g
 Dans son écrin. 800 / 1 200 €

 60.   Georg jensen, poinçonné.
  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de �eurettes encadrées 

d’agrafes de feuillages.
 Longueur : 44 cm
 Poids : 42 g 800 / 1 000 €

 61.   Michèle Morgan, signé.
 Collier draperie en chute en or jaune 750 millièmes amati.
 Longueur : environ 40 cm
 Poids : 55 g 900 / 1 300 €
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62.   Pendentif en or jaune 750 millièmes gravé retenant en pampille un petit cachet orné 
d’un monogramme sur fond de cornaline.

 On y joint une petite bélière.
 Poids brut : 12,5 g 100 / 120 €

 63.    Lot comprenant un bracelet quatre brins et une bague en or jaune 750 millièmes ornée 
de turquoises cabochon entre des diamants taillés en rose.

 Poids brut : 33,8 g 500 / 700 €

 64.    Parure en or jaune 750 millièmes gravé à décor de lauriers ornée de camées cornaline 
représentant « Diane chasseresse » comprenant : un bracelet rigide ouvrant ; une 
broche ; une paire de pendants d’oreilles (manque les mécanismes).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 64,9 g
 Dans un écrin sabot en forme en cuir marron. 1 200 / 1 800 €

 65.    Parure en ors 750 millièmes de plusieurs tons, à décor de lignes de �eurettes et demi-
perles comprenant : un collier draperie supportant en pendentif un médaillon 
ouvrant et un bracelet souple de cinq rangs tressés.

 XIXe siècle.
 Tour de poignet : environ 18,5 cm
 Poids brut du collier : 61,4 g
 Poids brut du bracelet : 63 g 3 300 / 3 800 €
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 66.   Bracelet en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes orné de lignes de citrines.
 Poids brut : 17,2 g 200 / 300 €

 67.   Bague en or jaune 750 millièmes à décor géométrique.
 Tour de doigt : 56
 Poids : 17,2 g 300 / 500 €

 68.    Collier articulé composé de boules d’or jaune 750 millièmes alternées de pierres 
dures bleues et rouges.

 Longueur : 60 cm
 Poids brut : 95,7 g 600 / 800 €

 69.    Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un camée cornaline 
représentant un pro	l de femme entre des demi-perles.

 Poids brut : 32,2 g 600 / 700 €

 70.    Chaine tour-de-cou en or jaune 750 millièmes supportant un motif articulé représentant 
un clown serti de diamants, saphirs, émeraudes et rubis.

 Hauteur du clown : 5 cm
 Poids brut : 16,5 g 600 / 800 €

 71.   Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale serti-clos.
 Tour de doigt : 51 (avec ressort)
 Poids brut : 10,2 g 1 000 / 1 200 €

 72.    Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’une émeraude 
de forme ovale serti-clos entre deux diamants navette.

 Tour de doigt : 51 (avec ressort)
 Poids brut : 8 g 1 200 / 1 500 €

 73.    Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à maillons gourmette supportant en 
pampille onze motifs en or ou monté en or et métal.

 Poids brut : 129,4 g 1 500 / 1 800 €
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 74.    Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une importante améthyste de forme coussin 
entre six cabochons de turquoise.

 Tour de doigt : 54,5
 Poids brut : 23,3 g 400 / 500 €

 75.    Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés entre 
six petits diamants.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 17,2 g 400 / 600 €

 76.    Lot en or 750 millièmes comprenant : deux paires de boucles d’oreilles à décor de 
feuillages, système à pince.

 Poids : 24 g 400 / 600 €

 77.    Paire de boucles d’oreilles « créoles » en or jaune 750 millièmes torsadé.
 Système à pince.
 Poids : 33,6 g 500 / 700 €

 78.    Broche de forme ronde en jade jadéïte repercé et gravé à décor de �eurs ornée au 
centre d’un petit diamant rond serti-clos. La monture en argent 925 millièmes et or  
750 millièmes ornée de cabochon d’onyx.

 Époque Art Déco.
 (Accidents).
 Poids brut : 10,9 g 600 / 800 €

 79.    Paire de pendants d’oreilles en or jaune et gris 750 millièmes à double motif poire 
torsadé partiellement serti de diamants de forme ronde et de taille brillant.

 (Le motif amovible).
 Hauteur : 4,5 cm
 Poids brut : 26,4 g 600 / 1 000 €

 80.   Importante bague en or jaune 750 millièmes décorée de côtes torses et ornée d’une 
citrine ovale serti-clos.

 Tour de doigt : 52/53 (avec ressort)
 Poids brut : 47 g 700 / 900 €

 81.   Tiffany, signé.
  Paire de clips d’oreilles en or jaune 750 millièmes cordiforme à décor de vannerie. 

Système à pince.
 Poids : 30,1 g 800 / 900 €

 82.     Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant rond de taille brillant.
 (Petit manque au diamant).
 Tour de doigt : 62,5
 Poids brut : 2,4 g
  Accompagné d’une attestation de garantie de pureté de la CCIP n° 015174 du 17 février 1978 

précisant :
 - poids : 1,07 ct
 - diamant pur à la loupe de grossissement dix fois. 1 500 / 2 000 €
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 83.    Bague en or gris 375 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale dans un entourage de 
huit diamants ronds de taille brillant.

 (Égrisures et légers manques).
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 3,1 g 200 / 300 €

 84.   Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d’un saphir cabochon serti-clos entre 
six petits diamants.

 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 7,4 g 400 / 600 €

 85.   Bague en platine 850 millièmes, ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant 
entre six diamants ronds taillés en huit-huit.

 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 2,7 g
 Poids approximatif du diamant : 0,90/1,05 ct 500 / 800 €

 86.   Bague « toi et moi » en or jaune 750 millièmes ornée de deux diamants ronds de taille 
brillant serti-clos entre deux pavages de petites émeraudes rondes.

 Tour de doigt : 50 (avec ressort)
 Poids brut : 6,9 g 700 / 900 €

 87.   Ensemble comprenant : un collier et un bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons 
gourmette limée agrémentés de petits saphirs, émeraudes et rubis sertis dans des motifs 
carrés.

 Longueur du collier : 40,5 cm - Poids brut : 32,8 g
 Longueur du bracelet : 18 cm - Poids brut : 18,4 g 800 / 1 000 €

 88.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant rond de taille brillant entre six 
petits diamants en chute.

 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 3,2 g 1 400 / 1 800 €

 89.   Collier ruban en or jaune 750 millièmes tressé, partiellement serti de petits saphirs et 
diamants de forme ronde.

 Longueur : environ 42,5 cm
 Poids brut : 80,3 g 1 800 / 2 000 €
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 90.   Bracelet articulé en or jaune et gris 750 millièmes, les maillons à décor géométrique.
 Longueur : 18,5 cm
 Poids : 15 g 200 / 300 €

 91. Collier draperie en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de 	ligranes.
 Longueur : 42 cm
 Poids : 21 g 300 / 400 €

 92. Collier articulé, les maillons ovales en ors jaune et gris 750 millièmes, entrelacés.
 Longueur : 42 cm
 Poids : 18 g 300 / 400 €

 93. Collier souple cylindrique en or jaune 750 millièmes, tressé.
 Poids : 48,9 g
 Longueur : environ 44 cm 700 / 900 €

 94. Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale 	ligranés.
 Poids : 50 g
 Longueur : 148 cm 800 / 1 000 €

 95. Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons oblongs 	ligranés.
 Longueur : environ 158 cm
 Poids : 67,8 g 1 200 / 1 800 €
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 96. Hermès Paris, bijouterie fantaisie.
 Paire de clips d’oreilles en forme de tête de cheval en argent 925 millièmes.
 Poids brut : 10,8 g 60 / 80 €

 97. Hermès, signé.
  Nécessaire du soir en argent 925 millièmes à décor de 	lets comprenant : un poudrier de 

forme carré, le couvercle renfermant un miroir et un étui pour rouge à lèvres dissimulant à 
l’intérieur un miroir.

 Poids brut total : 194,5 g 100 / 150 €

 98.  Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune 750 millièmes et 
métal doré formant chronographe, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir.

 Poids brut : 47,1 g 400 / 500 €

 99. Universal, n° 1412636
  Montre-bracelet en or 18k (750 millièmes). Boîtier fermeture pression avec lunette 

stylisée. Cadran patiné avec index points appliqués, trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique, cal. 265.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, cadran avec patine homogène, mouvement 
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie). 

 Dimension : 26 x 36 mm - Poids : 39,1 g  400 / 600 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 Paris.

100. Breitling, Chronomat, n° 928909.
  Chronographe bracelet en acier. Boîtier fermeture pression. Cadran argenté avec index 

bâtons appliqués, deux compteurs pour le chronographe et règle à calcul. Mouvement 
mécanique marqué sur le pont de balancier « wog ». Bracelet extensible non signé.

  (Vendue en l’état, traces d’oxydations, la fonction chronographe est hors d’usage, prévoir 
une révision complète, sans garantie).

 Diamètre : 37 mm  400 / 600 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 Paris.

101. Oméga
  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire 

à angles arrondis, cadran satiné à index bâtonnets, mouvement à quartz, tour de poignet 
souple.

 Poids brut de la montre sans le mouvement : 49,1 g
 Longueur : 17 cm 600 / 800 €

102. Corum, Météorite, n°467048
  Montre-bracelet en or 18k (750 millièmes) avec quantième. Boîtier fermeture à vis. 

Cadran fond à base de météorite avec ouverture pour les phases de la lune, date à chemin 
de fer. Mouvement automatique. Boucle ardillon en plaqué or siglée.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie).

 Dimensions : 34 mm - Poids brut : 66,4 g  2 000 / 3 000 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 Paris.
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103. Chanel, Mademoiselle, n°AB 71797
  Montre-bracelet de dame en platine (950 millièmes) et perles. Boîtier fermeture à pression. 

Cadran noir avec chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet en tissu avec fermoir en 
platine siglé. Certi	cat d’origine.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas car prévoir le remplacement 
de la batterie, sans garantie).

 Dimension : 22 x 22 mm - Poids : 54,4 g  600 / 800 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.

104. Chopard, n° 500537
  Montre-bracelet de dame en or blanc 18k (750 millièmes) et diamants. Boîtier fermeture à 

vis avec lunette pavée de diamants. Cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement à quartz.
  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas car prévoir le remplacement 

de la batterie, sans garantie).
 Dimension : 18 x 43 mm - Poids : 96,4 g  1 000 / 1 500 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.

105. Louis Vuitton, Tambour
  Montre-bracelet en acier avec double fuseaux horaires. Boîtier fermeture à vis. Cadran noir avec 

chiffres bâtons et arabes appliqués, trotteuse centrale et aiguille chemin de fer pour le second fuseau 
horaire, date à guichet. Mouvement automatique. Boucle en acier signée.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision 
d’usage, sans garantie).

 Diamètre : 39 mm  1 000 / 1 500 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.

106. Chopard, n°761596
  Montre-bracelet de dame en acier et diamants. Boîtier fermeture à vis avec lunette pavée 

de diamants. Cadran noir avec chiffres romains appliqués et petite trotteuse. Mouvement à 
quartz. Boucle déployante en acier.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas car prévoir le remplacement 
de la batterie, sans garantie).

 Dimension : 24 x 44 mm  1 000 / 1 500 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.

107. Chanel, Mademoiselle, n°MR 04713
  Montre-bracelet de dame en or jaune 18k (750) et perles. Boîtier fermeture à pression. 

Cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet en perles de culture avec 
fermoir en or. Certi	cat d’origine.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas car prévoir le remplacement 
de la batterie, sans garantie).

 Dimension : 22 x 22 mm - Poids : 39,2 g  1 000 / 1 500 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.

108.   Chopard, n°5360742 - modèle « Impériale »
  Chronographe bracelet de dame en or jaune 18k (750) et diamants. Boîtier fermeture à 

vis avec lunette pavée de diamants, remontoirs sertis de saphirs cabochons. Cadran blanc avec 
trois compteurs et date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir rose.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas car prévoir le remplacement 
de la batterie, sans garantie).

 Diamètre : 37 mm - Poids : 72,8 g  2 000 / 3 000 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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109.   Bracelet-montre de dame, la montre de forme rectangulaire en platine 850 millièmes, 
le tour de cadran et les attaches sertis de diamants ronds, le tour de poignet rapporté 
postérieurement en or gris 750 millièmes tressé.

 Longueur : environ 16 cm
 Poids brut : 23,8 g 400 / 600 €

110.   Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un motif bombé pavé de diamants ronds de 
taille brillant et demi-taille, celui du centre plus important.

 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 4 g 400 / 600 €

111.   Collier articulé en or gris 750 millièmes, le centre orné d’un motif �eur serti de 
diamants taillés en huit-huit et taillés en rose, au centre d’un diamant de taille ancienne 
plus important.

 Longueur : 34 cm
 Poids brut : 18,2 g 500 / 600 €

112.   Broche plaque en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ajourés entièrement 
sertie de diamants de taille ancienne et de quelques diamants taillés en rose, celui du 
centre plus important.

 Vers 1930.
 Longueur : 5,5 cm
 Poids brut : 13,4 g 600 / 800 €

113.   Broche « nœud » en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, sertie de diamants 
de taille ancienne et taillés en rose, trois d’entre eux plus important.

 Longueur : 5,5 cm
 Poids brut : 17,7 g 600 / 1 000 €

114.   Sautoir articulé en platine 850 millièmes, les maillons de forme ovale agrémentés de 
petits diamants ronds.

 Longueur : 100 cm
 Poids brut : 37,8 g  1 500 / 1 800 €

115.   Paire de clips d’oreilles « nœud » en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, 
sertie de diamants taillés en rose et de taille ancienne.

 Poids brut : 14,6 g 1 500 / 2 000 €

116.   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons ajourés de forme ovale en 
chute, entièrement sertis de diamants ronds de taille brillant.

 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 26,9 g 3 000 / 4 000 €
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117.   Bague marquise en platine 850 millièmes sertie au centre d’un rubis de forme ovale 
dans un entourage de diamants ronds de taille brillant.

 Tour de doigt : 46,5
 Poids brut : 5,6 g 400 / 500 €

118.   Mauboussin, signé et numéroté, modèle « étoile du démon ».
  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une étoile sertie de petits diamants ronds 

appliquée sur un motif en céramique noire.
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 12,8 g 800 / 900 €

119.   Fred, signé
  Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes de forme poire, pavées de 

diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
 Poids brut : 9,5 g  800 / 1 000 €

120.   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un rubis de forme ovale dans un double 
entourage de diamants ronds de taille brillant.

 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 7 g 1 000 / 1 200 €

121.   Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant.
  Accompagné d’une attestation de garantie de pureté de la CCIP n°016794 du 20 juillet 1978 

précisant :
 - poids : 1,02 ct
 - diamant pur à la loupe de grossissement dix fois.  2 000 / 3 000 €

122.   Bague en or gris 750 millièmes sertie à demi-clos d’un saphir de forme ovale, la monture 
à décor géométrique ornée de petits diamants, poinçon de la Maison Copin.

 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 15,2 g
 Accompagné d’un rapport GRS n°2017077595 du 3 juillet 2017 précisant :
 - Poids : 19,57 ct
 -  Couleur naturelle changeante du bleu-violet en lumière du jour à rose pourpre en 

lumière incandescente.
 - Pas d’indication de traitement thermique  5 000 / 7 000 €

  La Maison Copin est née de l’alliance en 1870 d’une famille de joailliers et d’une famille d’orfèvres. 
Ils sont toujours aujourd’hui, depuis cinq générations, les artisans du sur-mesure, innovant sans 
cesse tout en conservant l’âme et le savoir-faire de la Maison.

123.   Collier articulé en or gris 750 millièmes composé de vingt et un rubis de forme 
navette dans des entourages de petits diamants ronds de taille brillant alternés de motifs 
sertis de quatre diamants ronds.

 Longueur : 54 cm
 Poids brut : 68 g  10 000 / 12 000 €
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124.   Cartier, signé et numéroté.
  Bague en or gris 750 millièmes, sertie à demi-clos d’un cabochon pierre de lune de forme 

carrée.
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 13,9 g
 Écrin. 600 / 800 €

125.   Chanel, signé et numéroté.
 Bague articulée en céramique blanche et or gris 750 millièmes.
 Tour de doigt : 54/55
 Poids brut : 19,5 g 600 / 800 €

126.   Chanel, signé et numéroté.
  Bague en céramique blanche et or gris 750 millièmes partiellement sertie de petits diamants.
 Tour de doigt : 56/57
 Poids brut : 6,8 g 600 / 800 €

127.   Mauboussin, signé et numéroté.
  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons rectangulaires sertis d’une 

plaque de nacre brune et blanche alternée.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 29,9 g  600 / 800 €

128.   Chanel, signé.
 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes et céramique blanche.
 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 29,7 g 600 / 800 €

129.   Chanel, signé et numéroté, modèle « Matelassée ».
  Montre-bracelet de dame en acier, la montre de forme carrée, cadran émaillé noir, 

mouvement à quartz
 Longueur : 15,5/16 cm   600 / 800 €

130.   Chanel, signé.
  Collier souple « tubogaz » en argent 925 millièmes supportant en pendentif un motif 

�eur en argent, les pétales ornées de feuilles de nacre.
 Hauteur : 24 cm
 Poids brut : 22,4 g 600 / 800 €

131.   Collier de trente et une perles de culture en chute, le fermoir boule en or jaune 750 millièmes 
amati.

 Diamètre des perles : 14,5/15 à 8,5/9 mm
 Poids brut : 72,5 g  800 / 1 000 €

132.   Chanel, signé et numéroté, modèle « Première mini ».
  Montre-bracelet de dame en acier et céramique blanche, mouvement à quartz, tour 

de lunette sertie de petits diamants.
 Longueur : 15,5 cm   800 / 1 000 €
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133.   La nouvelle bague
  Ensemble formant parure en or ou monté en or 750 millièmes et argent 925 millièmes à 

décor de motifs cœur sertis de diamants et émaillé rouge comprenant :
 
 -  Collier deux rangs de perles de culture choker.
 Diamètre des perles : 5/5,5 mm
 Poids brut : 109 g
 
 - Collier articulé à maillons cordiforme.
 Hauteur : 40 cm
 Poids brut : 80 g
 
 - Bracelet articulé à maillons ronds.
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 44,2 g
 
 - Broche oblongue.
 Longueur : 8 cm
 Poids brut : 17,2 g
 
 - Paire de pendants d’oreilles, système pour oreilles percées.
 Poids brut : 28,8 g
 
  - Montre-bracelet de dame, la montre carrée en or jaune 750 millièmes, les attaches 

serties de diamants, le tour de poignet en cuir bordeaux.
 (Accident au tour de poignet, petits manques à l’émail).
 Poids brut : 30,5 g 3 000 / 5 000 €
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134.   Sautoir de cent-vingt-six perles de culture choker, le fermoir boule en or gris 750 
millièmes entièrement serti de diamants ronds de taille brillant.

 Diamètre des perles : 8,5/9,0 mm
 Longueur : 118 cm
 Poids brut : 127 g  2 000 / 3 000 €

135.   Bracelet six rangs de perles de culture choker, le fermoir et les trois intercalaires en or 
gris 750 millièmes sertis d’une ligne de diamants ronds de taille brillant.

 (Deux perles détachées, un rang à réen	ler).
 Diamètre des perles : 8/8,5 mm
 Longueur : 19,5 cm
 Poids brut : 117,6 g 2 000 / 3 000 €

136.   Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti de petits diamants.
 (Manque quelques diamants).
 Longueur : 19 cm
 Poids brut : 59 g 2 000 / 3 000 €

137.   Bracelet articulé en or jaune et gris 750 millièmes à double maillons entrelacés 
partiellement sertis de diamants ronds de taille brillant.

 Longueur : 19,5 cm
 Poids brut : 147,8 g 4 000 / 6 000 €

138.   Manfredi, signé.
  Parure en ors jaune et gris 750 millièmes comprenant : un collier draperie quatre  

rangs ; un bracelet et une paire de boucles d’oreilles, les maillons de forme 
géométrique, ornés de saphirs et diamants serti-clos.

 Poids brut du collier : 147 g - Longueur : 40 cm environ
 Poids brut du bracelet : 54,8 g - Longueur : 18 cm environ
 Poids brut des boucles d’oreilles : 14,5 g 6 000 / 8 000 €
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139.   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons « boule » à section carrée.
 Longueur : 19 cm
 Poids : 47,7 g  600 / 800 €

140.   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons « boule » à section carrée.
 Longueur : 19 cm
 Poids : 44,7 g  600 / 800 €

141.   Bracelet articulé à double maillons ronds en or jaune 750 millièmes entrelacés alternés 
de motifs bombés en or gris facettés 750 millièmes.

 Longueur : 21 cm
 Poids brut : 57,6 g 600 / 800 €

142.   Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
 Bracelet articulé, les maillons gourmette en or 750 millièmes et ivoire alternés.
 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 47,1 g  800 / 1 000 €

143.   Bracelet rigide, ouvrant en or jaune 750 millièmes, les extrémités et l’articulation 
appliquées de 	lets d’or jaune 750 millièmes torsadé.

 Poids : 27,2 g  800 / 1 000 €

144.   Bulgari, signé.
  Bracelet rigide et ouvrant en or gris 750 millièmes, les extrémités en or jaune 750 millièmes.
 Poids : 37 g  800 / 1 000 €

145.   Bague en or jaune 750 millièmes à enroulement ornée d’un diamant solitaire demi-taille 
de forme ronde.

 Tour de doigt : 44
 Poids brut : 8 g  1 500 / 2 500 €

146.   Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
 Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons à décor de tresse.
 Longueur : environ 35 cm
 Poids : 73,8 g 2 000 / 4 000 €

147.   Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant de forme ronde et de taille brillant 
entre deux diamants navette et baguette.

 Tour de doigt : 46 (avec ressort)
 Poids brut : 4 g
 Accompagné d’un rapport diamant du C.G.L n° 19526 d’avril 2019 précisant :
 - Poids : 2,12 ct
 - Couleur : E
 - Pureté : VS1
 - Dimensions : 8,62-8,70 x 4,73 mm
 - Fluorescence : nulle
 (Diamant à ressertir).  10 000 / 20 000 €
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148.   Broche losangique en argent 925 millièmes et or 750 millièmes sertie de diamants de 
taille ancienne et de quatre rubis et pierres rouges, le centre ajouré.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 2,5 cm
 Poids brut : 5,2 g 100 / 120 €

149.   Motif losangique en argent 925 millièmes et or 750 millièmes entièrement serti de 
diamants taillés en rose et d’une perle bouton au centre. Il retient en pampille une �eur 
de lys également sertie de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Hauteur hors tout : 5 cm - Poids brut : 7,5 g  300 / 400 €

150.   Bracelet large et ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre appliqué d’un motif �eur 
en argent 925 millièmes serti de diamants taillés en rose (manques) et petites perles.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 28,1 g  500 / 600 €

151.   Broche losangique en or 750 millièmes et argent 925 millièmes sertie au centre de diamants 
taillés en rose sur fond d’émail bleu dans un entourage de petits diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 14,1 g  600 / 800 €

152.   Broche « feuille » en argent 925 millièmes et or 750 millièmes entièrement sertie de 
diamants de taille ancienne.

 XIXe siècle.
 (Réparations).
 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 22 g  1 000 / 1 200 €

153.   Broche « fougère » en argent 925 millièmes et or 750 millièmes entièrement sertie de 
diamants de taille ancienne et taillés en rose.

 XIXe siècle.
 (Manque 1 diamant).
 Hauteur : 11 cm - Poids brut : 35 g
 Dans un écrin renfermant un mécanisme pour la transformer en peigne de cheveux.   
 1 200 / 1 500 €

154.   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes ajouré, à décor géométrique entièrement 
serti de diamants ronds de taille ancienne entre deux lignes de diamants taillés en rose.

 Tour de poignet : 18 cm environ - Poids brut : 79,3 g  5 000 / 6 000 €

155.   Collier de quatre-vingt-quatorze perles 	nes en chute, le fermoir perle.
 (À réen	ler).
 Diamètre des perles : 6,5/10,00 à 3/3,5 mm  1 000 / 1 200 €

156.   Lot comprenant : collier de cent-vingt-quatre perles 	nes ou de culture en chute, le 
fermoir en or gris 750 millièmes, orné d’un saphir rond serti-clos entre deux diamants 
taillés en rose.

 (À réen	ler - manque le fermoir). 
 Diamètre des perles : 4,5/5 à 2/2,5 mm
 On y joint deux colliers de petites perles 	nes ou de culture en chute. 1 500 / 2 500 €
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157.   Bague dôme en or jaune 750 millièmes cannelé et platine 850 millièmes ornée au centre d’un 
diamant de taille ancienne et de forme coussin dans un pavage de saphirs ronds.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 13,4 g 800 / 1 000 €

158.   Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir de forme ovale entre dix petits diamants 
ronds de taille ancienne.

 Tour de doigt : 52,5
 Poids du saphir : 11,20 ct
 Poids brut : 6,3 g 1 000 / 1 200 €

159.   Collier de quatre-vingt-neuf perles 	nes et quatre perles de culture en chute, le fermoir en or 
gris 750 millièmes orné de diamants baguettes, ronds et rectangulaires à pans coupés, celui du 
centre plus important.

  Accompagné d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°332339 du 30 janvier 2018 précisant :
 - 89 perles 	nes d’eau de mer et 4 perles de culture.
 - Dimensions : 2,9-8,3 mm environ
 - Poids brut : 16 g 3 000 / 4 000 €

160.    Diamant de taille brillant et de forme ronde sur papier pesant : 2,04 ct  3 000 / 4 000 €

161.   Diamant de taille brillant et de forme ronde sur papier pesant : 2,57 ct  4 000 / 6 000 €

162.   Diamant de taille brillant et de forme ronde sur papier pesant : 2,49 ct  4 500 / 5 500 €

163.   Diamant de taille brillant et de forme ronde sur papier pesant : 2,52 ct  6 000 / 8 000 €

164.   Bague « toi et moi » en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie de deux diamants 
ronds de taille brillant.

 Poids des diamants : 1,98 ct (petit manque) et 2,07 ct
 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 5,8 g  6 000 / 8 000 €
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165.   Paire de boucles d’oreille de forme volute en or jaune 750 millièmes partiellement 
serties de rubis ronds et diamants.

 Avec un mécanisme permettant d’en transformer une en broche.
 Hauteur : 3 cm
 Poids brut : 22 g  900 / 1 200 €

166.   Chaumet, signé.
 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à double maillons imbriqués.
 Longueur : 20 cm
 Poids brut : 106 g  2 000 / 3 000 €

167.   Boucheron, signé.
  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, la 

montre de forme carrée dissimulée sous un motif bombé serti de diamants de taille 
brillant et taillés en huit-huit. Cadran émaillé blanc, mouvement mécanique, tour de 
poignet composé de deux rangs torsadés.

 Vers 1935-1940.
 (Manque le verre, mouvement à réviser).
 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 63 g 3 000 / 4 000 €

168.   Cartier, réf. 2434 A, n° 0026 AF. modèle « Tonneau »
  Montre-bracelet en or jaune 18k (750 millièmes). Boîtier de forme avec fermeture à 

vis. Cadran à motif « rayons de soleil », fond argenté et guilloché, chiffres romains et 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Boucle déployante en or signée.

  (Vendue en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie).
 Dimension : 26 x 46 mm
 Poids : 49 g  4 000 / 5 000 €

  Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 Paris. 

169.    Boucheron, signé et numéroté. 
  Collier articulé en or jaune 750 millièmes à décor de branchages, agrémenté de rubis 

et émeraudes cabochon, orné de trois motifs �eurs amovibles pouvant se transformer en 
broche et paire de boucles d’oreilles, serties de diamants, saphirs et rubis.

 Avec deux mécanismes pour transformation en boucles d’oreille (ne fonctionnent pas).
 Vers 1960.
 Poids brut : 64,6 g  6 000 / 8 000 €

170.   Bague en ors jaune et gris 750 millièmes sertie d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant : 3,81 ct

 Poids brut : 15,1 g 8 000 / 12 000 €
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171.   Cartier, signé.
  Boîte de forme rectangulaire en argent 925 millièmes et or 750 millièmes laqué noir à 

décor géométrique. Le couvercle à charnière appliqué d’un motif carré en jade jadéïte 
gravé souligné de deux lignes de petits diamants taillés en huit-huit.

 Époque Art Déco.
   Cartier Paris pour le marché anglais.
 (Accidents et manques).
 Dimensions : 7,5 x 4 x 1,8 mm
 Poids brut : 82,3 g 
  500 / 600 €

172.   Boucheron, signé.
  Une boucle d’oreille feuille en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants 

baguette et ronds. Système à pince.
 Hauteur : 3 cm
 Poids brut : 6,8 g  1 000 / 1 200 €

173.   Diamant de forme triangulaire et facetté pesant : 5,19 ct.
 (Petit choc à un angle).
 Dimensions : 17,8 x 18,4 x 18,7 mm
 Épaisseur : 2,16 mm  4 000 / 6 000 €

174.   Cartier, signé et poinçonné.
  Broche fleur en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie au centre de trois 

émeraudes rectangulaires à pans coupés, le feuillage pavé de diamants ronds et diamants 
baguette.

 Vers 1950-1960.
 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 21,5 g  10 000 / 12 000 €

175.   Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
 Accompagné d’un rapport du G.I.A n° 6167028873 du 3 avril 2014 précisant :
 - Poids : 2,01 ct
 - Couleur : F
 - Pureté : VVS1
 - Taille, poli, symétrie : Excellent
 - Fluorescence : nulle
 - Dimensions : 8,02-8,06 x 5,02 mm  12 000 / 15 000 €

176.   Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
 Accompagné d’un rapport du G.I.A n° 6157966685 du 6 mars 2014 précisant :
 - Poids : 2.01 ct
 - Couleur : E
 - Pureté : VVS2
 - Taille, poli, symétrie : Excellent
 - Fluorescence : nulle
 - Dimensions : 8.14-8.16 x 4.98 mm  12 000 / 15 000 €

177.   Bracelet torsadé en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes serti de lignes de 
diamants ronds de taille brillant et de diamants baguette.

 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 91 g  12 000 / 18 000 €
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178.   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes et argent 925 millièmes, chacun 
orné de trois diamants ronds de taille ancienne alternés de deux diamants baguette retenant 
en pampille une émeraude de taille briolette, le culot orné de diamants taillés en rose.

 Porte un numéro : 467.
 Vers 1900-1930.
 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 11 g  6 000 / 10 000 €

179.   Bague « toi et moi » en or jaune 750 millièmes partiellement godronné sertie d’une 
émeraude coussin et d’un diamant de taille ancienne de forme coussin.

 (Pierres à ressertir).
 Poids de l’émeraude : 3,26 ct - Poids du diamant : 3,61 ct
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 21,9 g
  On y joint une monture de bague « toi et moi » en platine 850 millièmes et or gris  

750 millièmes sertie de six petits diamants.
 (Manque les deux pierres principales).
 Poids brut : 4,4 g 
 Accompagnée d’un rapport de gemmologie du CGL n°19663 de mai 2019 précisant :
 - Masse : 3,26 ct
 - Dimensions : 8,98 x 8,29 x 6,76 mm
 - Vert vif / Vivid green
 - Imprégnation mineure constatée (huile)  / Indication of minor clarity enhancement (oil)
 - Provenance : Colombie / Colombia 7 000 / 9 000 €

180.   Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
 Accompagné d’un rapport CGL n° 19602 de mai 2019 précisant :
 - Poids : 4,82 ct
 - Dimensions : 11,14-11,24 x 6,43 mm
 - Couleur : G
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : moyenne  34 000 / 40 000 €
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AVIS

La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modi	ées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modi	ées. (Art 3)

b) La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modi	ées par d’autres 
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du 
traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certi	cats ou attestations de Laboratoires ont 
été estimées par la SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER en tenant compte des 
modi	cations éventuelles du paragraphe a).

La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER se tient à la disposition des acheteurs 
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identi	cation et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classi	cation des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences. 

L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein 
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique

** Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc  
du 9 décembre 1996, antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner  
- préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,  

particulièrement s'il s'agit des États-Unis.
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